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UNE ÉGLISE MODELÉE SUR LE NOUVEAU TESTAMENT 
Actes 2.41-47 

 
Bâtir un bâtiment selon un plan 
§ Avant d’habiter dans notre maison présente, nous avons formé des plans selon nos désirs 

et nos priorités, puis nous avons demandé au contracteur de suivre le plan que nous avions 
établi. 

§ Les plans de maison varient d’une période à l’autre, d’un quartier à l’autre, d’une région à 
l’autre et d’un budget à l’autre. Plusieurs ont des idées qui se manifestent de différentes 
manières. 

 
Jésus bâti son Église 
§ Nous aussi sommes impliqués à participer à bâtir la plus importante construction de 

l’univers : l’Église.  Jésus bâti l’Église avec des matériaux humains.  Quel plan a-t-il pour 
bâtir son Église?  Quel est son désir, quels sont ses priorités? 

 
Nos études sur l’Église 
§ Ce mercredi nous aurons notre réunion annuelle qui nous permet de regarder à ce qui a été 

accompli parmi nous et de projeter ce que nous voudrions qu’il s’accomplisse en 2003 par 
la grâce et l’intervention de Dieu.  Soyez présents! 

§ Nous voulons une église locale prospère, en santé, en croissance;  une église qui manifeste 
la réussite selon le plan de Dieu.  Nous voulons être une église fidèle à sa mission 
présentée les semaines dernières mais nous voulons que cette mission soit modelée sur le 
plan que Dieu nous a laissé pour l’Église. 

§ L’Église de Dieu n’a  pas comme une maison qui doit évoluer au fil des siècles mais elle 
doit constamment se réévaluer et se repositionner pour refléter le plan original de son 
architecte.  Entre suivre les nouvelles modes et continuer à faire ce que nous avons 
toujours fait, nous devons redécouvrir le plan de Dieu. 

 
Comment décrire l’Église selon le plan de Dieu?   
§ L’Église selon le plan de Dieu est décrite dans le Nouveau Testament.  
§ Dans Actes 2.41-47, Luc présente le modèle de la première église locale. 
§ Ce matin et ce soir, j’aimerais faire 5 affirmations sur cette église primitive qui devraient 

constituer les cinq piliers de base pour que notre église honore Dieu en 2003 et 
jusqu’au retour de son Sauveur. 

 
Prière, lecture Actes 2.41-47 
 
I- UNE ÉGLISE PROSPÈRE SELON LE PLAN DE DIEU A DES CRITÈRES 
D’ENTRÉE  2.41 
Les croyants de la première église de Jérusalem avaient franchi trois critères qui les 
associaient à l’Église locale. 
A. Ils s’étaient convertis… ils s’affichaient comme chrétien 
§ « Ceux qui acceptèrent sa parole »     L’Église était composée de ceux qui avait accepté le 

message de Pierre, qui s’étaient convertis et qui étaient passés de la mort à la vie, des 
ténèbres à la lumière, de l’erreur à la vérité, du royaume de Satan à Dieu. 
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§ Le message de Pierre incluait la conversion  (2.38; 3.19)    
§ La conversion est un tournant décisif de toute la vie par lequel on devient chrétien. Se 

convertir (epistrefw) est mentionné 40 fois dans le Nouveau Testament. Jésus a 
affirmé : « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez… vous n’entrerez pas 
dans le royaume des cieux » (Mt 18.3).   « On ne naît pas chrétien, on le devient »  
(Tertullien 160-220AD). 

§ Ac 9.35; 11.21  Les habitants de Lydde, du Saron et d’Antioche se convertirent au 
Seigneur.   

§ La conversion implique la repentance et la foi .   
§ La repentance est un changement d’attitude, un regret de ses fautes et une décision 

de changer de conduite. Dans la vraie repentance, la pensée, les sentiments et la 
volonté s’unissent pour exécuter un retour à Dieu. 

§ La foi  est l’élément positif de la conversion.  C’est un élan du cœur plein de 
confiance vers Dieu ou son Fils Jésus.  Ce n’est pas une simple adhésion 
intellectuelle à un credo ni une simple signature au bas d’une carte de décision. 
« Croire en Jésus, c’est se confier en sa puissance, en sa personne et en son 
témoignage » (A. Kuen Je bâtirai mon Église, p.70).  Croire, c’est se reposer sur 
Jésus, s’attendre à lui et se confier en lui. « Sur toi je me repose, Ô Jésus mon 
Sauveur, faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur »  

 
B. Ils s’étaient fait baptisés…  ils affirmaient publiquement leur foi 
§ « furent baptisés »  Ceux qui s’étaient convertis ont affirmé publiquement leur foi envers 

leur Sauveur et Seigneur et se sont engagés personnellement envers l’assemblée des 
croyants. 

§ Si le baptême suivait rapidement la conversion, il n’était pas pour autant superficiel.  Le 
baptisé confessait sa foi (Ac 8.37), se séparait du péché pour Dieu (Mt 3.7-10 fruits 
digne de la repentance; Ac 2.40 sauvez-vous de cette génération perverse; 1Pi 3.21 
l’engagement d’une bonne conscience envers Dieu) et attachait sa vie aux autres croyants 
(Ac 2.44 dans le même lieu et tout en commun) 

§ Le baptême est l’affirmation publique et extérieure de la conversion privée et intérieure à 
Jésus.  Cette profession de foi se doit d’être confirmée par le témoignage d’une vie 
changée, d’une vie qui manifeste la présence de Dieu. 

§ Comme le baptême de l’Esprit incorpore le croyant du cœur à l’Église Universelle et 
Invisible, le baptême d’eau incorpore le professant de la bouche à l’église locale et 
visible. 

 
C. Ils étaient ajoutés à l’Église locale…  ils s’affiliaient à d’autres croyants 
« le nombre de disciples augmenta d’environ trois mille âmes. » 
§ L’Église de Jérusalem était composée de croyants qu’on pouvait compter et sur qui on 

pouvait compter.  Ils s’affiliaient pour avoir un impact commun sur leur société.  Ils se 
joignaient ensemble, se serraient les coudes rayonner un témoignage puissant.  

§ On compte les croyants comme si on tenait une liste de membres.  De 3000 (Ac 2.41), ils 
sont devenus rapidement 5000 (4.4) et le nombre augmentait de plus en plus (5.14).  Les 
croyants de Jérusalem étaient appelés des membres (11.22, 12.2)  

§ On compte les croyants à Antioche (11.21), à Derbe, Lystre et Icône (16.5) et on convoque 
l’Église pour rendre des comptes (les membres 14.27). 
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** L’Église des Actes était prospère parce qu’elle avait des critères d’entrée qui distinguaient 
les croyants dans leur société.  Chaque croyant s’était converti, avait été baptisé et s’était joint 
à l’église locale.   
Dieu recherche toujours des croyants qui s’affichent comme chrétiens, qui affirment leur foi 
par le baptême et qui s’affilient comme membres. As-tu suivi ce modèle?  C’est important non 
seulement de jouir de la communion des croyants de l’Église mais aussi de s’y joindre, s’y 
affilier et s’y engager.  
 
II- UNE ÉGLISE PROSPÈRE SELON LE PLAN DE DIEU A DES PRIORITÉS  2.42 
Ils persévéraient malgré les difficultés, les obstacles et même malgré les persécutions et le 
martyr.  Leur engagement doit nous servir de modèle 
Les priorités de Actes 2.42 sont aussi reflétées dans notre mission d’Église. 
 
A. L’enseignement des apôtres (la connaissance) 
§ Mt 28.19,20  Jésus a enseigné les apôtres qui ont enseigné son message à d’autres (1Co 

11.23 « Car j’ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné ») afin qu’ils le 
communiquent eux aussi à d’autres (2Ti 2.2 « Ce que tu as entendu de moi en présence de 
beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l’enseigner 
aussi à d’autres »). 

 
B. La communion fraternelle (édification et service) 
§ koinwnia : partage, relation mutuelle 
§ v.44  Les croyants recherchaient l’unité et la maturité du Corps de Christ :   
§ Ils faisaient un . « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même 

amour, une même âme, une même pensée » Phi. 2.2. 
§ Dans l’Église, les gens doivent se sentir en famille malgré la diversité des cultures, des 

langues, des races, des couleurs ou du passé religieux.  Les gens doivent trouver leur 
point commun dans leur foi et leur attachement à Jésus-Christ. 

 
§ v.45  Les croyants développaient le partage volontaire pour combler les besoins de tous. 
§ Ce n’était pas un communisme égalitaire qui remplaçait la propriété individuelle mais 

une sensibilité aux besoins des uns envers les autres  (Ac 4.32,35; 5.4 Ananias n’était 
ni obligé de vendre ni de donner). 

§ Ja 2.15,16   La foi doit s’exprimer par des œuvres tangibles.  Il y a encore de la place 
dans notre église pour une telle libéralité sans contrainte ni égoïsme. 

 
§ 1Pi 1.22  La priorité de l’amour fraternel sincère doit se manifester parmi nous. 
 
C. La fraction du pain  (la célébration de notre raison d’être) 
§ Les premiers chrétiens célébraient Dieu à travers la Table du Seigneur, l’Eucharistie 

eucaristew : rendre grâces.  La Table du Seigneur était au centre de leur adoration, 
leurs louanges et  leurs actions de grâce. 

§ Dieu était au centre de leur foi. chacun participant avec un cœur vrai et simple à la 
louange.  Puisque Jésus est mort pour eux, ils voulaient vivre de lui et pour lui. 
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D. Les prières personnelles et collectives 
§ v.46  Chaque jour , tous ensemble, assidus au temple.  La prière était prioritaire pour la 

manifestation de la puissance divine autour d’eux 
§ Ac 4.23,24,31  La puissance de la prière nous est souvent inconnue.  La faible 

participation à nos réunions de prière m’inquiète.   
§ Je rêve d’être tous ensemble les mercredis soirs à Ste-Foy, à Beauport et dans d’autres 

maisons pour la prière et le soutien mutuel.  Notre témoignage évangélique serait tellement 
plus puissant! 

 
**  Quelles sont tes priorités comme chrétien à l’Église Baptiste Évangélique de Beauport? 
La Parole, la Communion fraternelle, la célébration et les prières.  Que Dieu nous mobilise à 
nous modeler sur l’exemple de l’Église des Actes. 
 
 
III- UNE ÉGLISE PROSPÈRE SELON LE PLAN DE DIEU  
A UN IMPACT SUR SA SOCIÉTÉ  2.43 
A. Les gens étaient émerveillés   « La crainte s’emparait de chacun » 
§ À l’intérieur comme à l’extérieur de la communauté chrétienne, les gens étaient dans la 

crainte (foboj), le respect, l’émerveillement des vies transformées et des prodiges qui 
entouraient les chrétiens. 
§ Le surnaturel dans la vie de l’Église émerveillait les croyants et le caractère surnaturel 

des croyants transformés étonnait les gens ( des boiteux comme des malheureux 
témoignaient de leur vie transformée Ac 3.9-11). 

§ Ac 5.11-13  On ne se joignait pas si facilement que ça aux chrétiens.  Les observateurs 
avaient peur de se joindre aux vrais chrétiens à cause de la façon dont le péché était 
traité par Dieu, l’Église et les croyants. 

§ On ne jouait pas trop au chrétien mais on marchait dans l’amour et dans la crainte 
respectueuse de Dieu. 

 
B. Les chrétiens recevaient l’approbation du peuple   « trouvant grâce auprès de tout le 
peuple » 
§ Si les autorités religieuses étaient fâchées contre les apôtres et les chrétiens (Ac 5.28), le 

peuple lui se réjouissait des bienfaits de l’église de Jérusalem (Ac. 4.21).  L’Église avait 
une bonne réputation auprès des gens ordinaires (Ac 5.13). 

§ L’impact de l’Église n’était pas le résultat de programmes sophistiqués échafaudés par des 
directeurs de projets du Conseil de l’Église mais par le témoignage naturel, puissant et 
authentique de chaque croyant qui les faisait trouver grâce devant la société, le peuple. 

§ Jn 17.21  La qualité de notre vie communautaire et de notre amour pour les gens sont 
essentiels à ce que le monde croie. 

 
IV- UNE ÉGLISE PROSPÈRE SELON LE PLAN DE DIEU  
SE MOBILISE À 100%  2.43-46 
«chacun… tous… tout… tous… chacun…tous ensemble… tout… chaque jour »  
§ L’Église de Jérusalem ne comptait pas sur la participation de quelques uns mais de tous. 
§ 1Co 12.7  Pour l’efficacité de l’Église chacun doit œuvrer à l’utilité commune. 
§ Ép 4.16  Tout le corps grandit grâce à tous les liens de chacune de ses parties. 
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V- UNE ÉGLISE PROSPÈRE SELON LE PLAN DE DIEU  
GRANDIT PAR L’INTERVENTION DE DIEU  2.47 
« Le Seigneur ajoutait chaque jour » 
§ L’Église de Jérusalem était consciente de l’intervention de Jésus dans la vie de l’Église. 
§ Jésus a promis de bâtir son Église et d’être avec les croyants tous les jours jusqu’à la fin du 

monde (Mt 16.18; 28.20) 
§ Les premiers chrétiens se savaient les instruments de Dieu à travers lesquels Dieu agissait.  

Nous devons nous aussi être sensible à Dieu et être conduit par lui.   
§ Jn 15.16  Nous sommes ses instruments pour que Dieu agisse à travers nous. 

§ Ap 3.17,20   L’Église n’a pas seulement à être modelée sur la vérité du Nouveau 
Testament mais dirigée aussi par la vérité elle-même : JÉSUS. 

 
Conclusion 
Quelle est notre vision d’une église modèle?   
Basée sur le livre des Actes je prie et je rêve de grandir dans ma foi et ma marche avec Dieu 
au sein d’une église qui : 

§ oriente ceux qui cherchent la vérité vers le Sauveur Jésus-Christ 
§ intègre les sauvés dans sa communauté 
§ élève  le nom du Seigneur dans son adoration 
§ prie Dieu et obéit  au St-Esprit pour qu’il manifeste sa puissance 
§ encourage les croyants à la sanctification 
§ entraîne et équipe les croyants 
§ mobilise et envoie des croyants formés pour étendre le Royaume de Dieu 

jusqu’aux extrémités de la terre. 
§ attend du ciel Jésus, son Rédempteur pour expérimenter sa communion éternelle. 

 
Je vois dans l’Église de Beauport une communauté chrétienne bien imparfaite mais engagée 
dans ces objectifs et que Dieu peut, veut et va utiliser pour sa gloire. 
 
Que toutes nos activités et nos programmes contribuent à nous repositionner et nous ajuster au 
modèle original que Jésus, le grand Architecte, a formé pour Son Église. 
 
Que chacun de nous nous puissions servir à son plan, par sa force et pour sa gloire.  
Demande à Dieu ce qu’il s’attend de toi et sois sensible à sa direction 
 
Que Dieu bénisse son Église pour sa gloire. 
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